
 

 

Discours des vœux de Mme le Maire – 6 JANVIER 2023 

 

Je remercie tout d’abord la présence à mes côtés de mes chers collègues 
maires, Mme Bories, maire de Villeneuve les Avignon, M. Bachevalier, 
maire de Rochefort, M. Mely, maire des Angles, M. Bourelly, maire de 

SAZE, M. Demanse, maire de Sauveterre, 

Monsieur le Président du Grand Avignon, Joël Guin s’excuse, déjà 
engagé par une autre cérémonie de vœux mais bien représenté par 

Monsieur Cédric Soulet son directeur de Cabinet, 

Monsieur Farès Orcet, président du SIDSCAVAR, 

Monsieur François Zanirato, président du SMICTOM, 

Mon cher Guy David, maire honoraire et vice-président du Grand 
Avignon, mes chers élus et élus du Conseil municipal des jeunes, 

Chères Pujaulaines, Chers Pujaulains, 

Mesdames, Messieurs, 

Quel plaisir pour moi de vous retrouver enfin physiquement pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux d’un maire à la population ! 

Ce fut en 2021 une lettre de vœux glissée dans le Pijoulen, puis en 2022 
des vœux en vidéo diffusés sur nos réseaux de communication. Plus de 

30 mois après mon élection Il était temps que l’on se voie ! Et qui plus est 
pour la première fois dans cette belle salle de sports « Guy David » 

inaugurée en novembre 2021.  

Une salle qui a d’ailleurs vite trouvé son public, qu’il s’agisse de nos 
écoliers, des associations sportives – le ping pong, le futsal, l’entente 

gymnique, le sens de l’être, USP Vétérans et le gym club, gym club que 
je remercie ici publiquement pour avoir offert à la commune, un beau 
tilleul planté sur le parvis. 

Le repas /spectacle de Noël des ainés s’y est déroulé car nous avons 

investi dans des rideaux occultants et dans ce revêtement spécial pour 
protéger son sol. 

Cette salle est aussi incontestablement une réussite énergétique qui 
fonctionne en autoconsommation avec vente du surplus au réseau grâce 

aux 40 panneaux solaires sur sa toiture sud. C’est aussi une réussite 



 

 

architecturale au cœur du village. Avec la création d’une commission 

« embellissement du village », j’ai souhaité qu’il y ait un travail et un 
avis esthétique sur les travaux et les aménagements qui en découlent. 

C’est ainsi qu’ont été réalisés cette salle et son parvis avec emplacements 
de parking végétalisés et mobilier urbain.  

Ainsi, et dans le même esprit, nous avons réalisé le parvis de l’église et 
la rue de la mairie, le bar du marché et sa terrasse ainsi que 

l’aménagement de la Place du Marché en cours actuellement. 

Une quarantaine de pots fleuris ont été disséminés dans les rues du 
village et prochainement des poubelles pour déjections canines seront 
installées pour nous aider à plus de propreté. 

Nous allons d’ailleurs poursuivre notre combat contre les containers 

poubelles qui restent à demeure sur le domaine public. 

L’embellissement se fait aussi à l’intérieur de nos bâtiments communaux 

comme la salle des mariages et la salle polyvalente entre autres. 

Dans la continuité des travaux de la Place du Marché, la Rue du 8 mai 
et le Chemin de la Canebière feront peau neuve avec des aménagements 

piétons et cyclables.  

Cyclable, transition toute faite pour évoquer la piste qui va relier le 

rond-point des Falaises à Villeneuve lez Avignon. Villeneuve ma chère 
Pascale j’en conviens, a pris de l’avance sur nous ; mais nous avons eu 

des contraintes plus lourdes à régler, un dossier Loi sur l’eau à valider 
pour des aménagements hydrauliques à réaliser (notamment 2 bassins 

de rétention) en aval de la piste, des exigences du Département pour 
l’accès de la piste depuis le rond-point et enfin des acquisitions foncières 

car la plupart du parcours de la piste est en propriété privée.  

Je remercie l’ensemble des propriétaires qui ont accepté de céder de leur 

terrain à la commune. Je formule le vœu d’une inauguration commune 
avec Villeneuve dans les prochains mois. 

Toujours dans les travaux, 2023 marquera le début d’un grand chantier 

sur toute la rue de Boud’huile. En partenariat avec le SMEG pour 
l’enfouissement des lignes électriques, télécom et éclairage public ainsi 
qu’avec le Grand Avignon pour les études des travaux assainissement, 

eau potable et pluvial. Le Grand Avignon qui de par ses compétences a 
encore beaucoup œuvré sur la commune en 2022 : Les Chemins de 

l’Etang perdu, des Trascamps en partie, des Vanades, des Amandiers et 



 

 

celui du Canon Est. Des travaux sur le captage de l’Hers et la rue de la 

mairie. Des travaux qui se chiffrent en million d’euros. Autant vous 
dire que le soutien de l’agglo est plus que précieux !  

Toujours avec le soutien financier du Grand Avignon pour la partie 
travaux, nous allons lancer un audit pour la rénovation énergétique de 

l’école élémentaire, la salle polyvalente et la mairie. Nous avons plus 
que jamais besoin de faire attention à nos consommations d’énergie, 

tant pour la planète que pour nos propres dépenses de fonctionnement.  

Nous avons beaucoup investi ces dernières années sur la rénovation de 
l’éclairage public, à ce jour, les ¾ du parc de nos lampes sont en LED. 
Nous allons poursuivre nos efforts. Objectif 100% avant la fin du 

mandat. 

Cette année marquera l’achèvement des travaux de restauration de la 
fontaine du Ménage. Suivant nos possibilités financières, nous 

poursuivrons l’embellissement de sa place désormais en stationnement 
interdit.  

Nous sommes en cours d’acquisition d’un terrain rue Montconis. Celui-
ci permettra la réalisation d’une dizaine de places de stationnement au 

cœur du village. 

En urbanisme, le zonage et règlement du PLU sont terminés, ils vont 
être très prochainement présentés aux personnes publiques associées. 
Dès son approbation, le PLU permettra notamment de reculer le 

panneau d’entrée d’agglomération route de Tavel permettant de fait de 
réduire la vitesse à 50 kms/h ainsi que je m’y étais engagée auprès des 

riverains qui souffrent d’une circulation trop rapide et dangereuse sur 
cette portion de route départementale. 

En termes de développement durable, de belles initiatives ont été 
engagées : Accompagnés par la Fredon Occitanie qui est un organisme 

au service de la santé des végétaux et de la protection de 
l’environnement, nous travaillons sur le 0 phyto sur nos espaces verts, 

dans l’entretien des cimetières, des terrains de foot. Afin d’économiser 
l’eau pour l’arrosage de nos plantations, de nos pots de fleurs, nous avons 

rempli et stocké une quarantaine de cuves données par l’entreprise Sofec 
avec des eaux récupérées de piscines au chlore. Pour l’arrosage des 

terrains de foot, nous avons remis en état un forage que la commune 
avait fait faire en 2009. Les résultats de débit sont extrêmement 

satisfaisants. 



 

 

Soutenue par le Grand Avignon, la commission développement durable 

mène des actions auprès de nos écoles comme l’opération « auprès de 
mon arbre » qui consiste à planter un arbre à chaque nouvelle 

promotion. 

Avec un projet de plus grande envergure, notre commune s’engage dans 

la transition énergétique, aussi dans le but de se créer de nouvelles 
ressources financières. En effet, après démantèlement de l’usine et 

dépollution du site nous avons fait l’acquisition du patrimoine foncier 
de la Société INVER France, plus de 6 hectares sur l’ancien site de l’ex-

usine Ashland au quartier des Bonnelles. Un appel à manifestation 
d’intérêt est en cours pour permettre la réalisation d’une ferme 

photovoltaïque.  

Dans un secteur en zone inondable où rien d’autre n’étant possible de 

faire, les services de Madame la Préfète à qui nous avons présenté le 
projet, se sont montrés enthousiastes à valider un permis. Un petit 

investissement pour la commune qui devrait générer de belles recettes 
chaque année et pour les prochaines décennies. Nous profiterions de 

cette maitrise foncière pour réaliser des aménagements hydrauliques 
qui protégeront les habitations environnantes des inondations. 

Parler de recettes pour la commune m’amène tout naturellement à vous 
parler des finances, d’évidence très saines car notre dette est dérisoire. 

Cependant, nous sommes depuis 2014, amputés chaque année un peu 
plus, des dotations de l’Etat et contraints à la taxe sur la carence en 

logements sociaux. Un manque à gagner de plus de 500.000 euros 
chaque année qu’il est bien évidemment impossible de compenser par 

notre seul levier qu’est l’impôt sur les taxes foncières, la taxe 
d’aménagement et depuis ce 1er janvier la taxe de séjour que nous venons 
d’instaurer. 

Je me permets un aparté sur la taxe foncière 2022 que vous venez de 

payer et pour bien comprendre son augmentation, les taux votés par la 
commune ont subi une hausse de 2 % et les bases augmentées par l’Etat 

de 3,41%. Attention, le projet de Loi de finances de 2023 prévoit une 
hausse supplémentaire des bases qui sera de 7% ! 

Je reviens sur cette manne de l’Etat que nous perdons c’est celle qui nous 
permet d’autofinancer nos investissements, c’est aussi celle qui nous 

permet d’offrir ce qui n’est pas obligatoire et pourtant si nécessaire à la 
vie d’un village…  



 

 

Je pense aux manifestations culturelles : les spectacles théâtre et 

musique proposés par nos élus à la culture sont d’une telle qualité qu’ils 
affichent complets à chaque fois. Petite pub pour la prochaine pièce 

« dans la peau de Cyrano » le 10 février. Festi-jeunes chaque année et la 
fête du livre jeunesse tous les 2 ans sont aussi un succès. Le conservatoire 
du Grand Avignon se produit généreusement et gracieusement 

plusieurs fois dans l’année. Sans jeu de mots mais en off, nous sommes 
en train de tisser des liens avec le festival IN d’Avignon. 

Je pense aux animations comme la fête des Lucioles, le salon du bien-

être, les foods-trucks du mardi soir ou la reprise d’un vide-grenier qui 
s’organise pour le printemps sur le secteur de l’aérodrome. 

Je pense aux soutiens financiers que nous apportons aux associations : 
le comité des fêtes, organisateur entre autres des 4 jours de fête votive 

en juillet, se lance pour la 1ère fois dans l’organisation d’une course de 
caisses à savon qui se déroulera le 21 mai. L’association Lâche-moi la 

gratte qui a non seulement du talent pour dénicher des groupes 
musicaux mais aussi pour transformer la salle polyvalente en salle de 

cabaret très cosy. Quelques associations sportives profitent aussi d’aides 
financières ou des infrastructures de la communes sans lesquelles elles 

n’existeraient plus… 

Je pense au budget qu’on alloue aux écoles pour leurs sorties scolaires, 

leurs classes vertes, les bus pour aller au cinéma ou à la piscine… Le 
service de navette gratuite proposé aux collégiens et lycéens pour leur 

permettre des aller/ retour en dehors des créneaux assurés par les 
transports scolaires. 

De l’argent aussi pour notre CMJ qui s’est assidûment investi dans ses 
missions, qui a répondu présent à toutes les manifestations, présent pour 

refaire la déco des sapins en bois pour Noël. Pour compléter les jeux 
existants aux parcs de l’aviation et de l’école maternelle, ils ont fait le 

choix d’une tyrolienne et d’une pyramide (coût 43.200€ fournies posées). 
Ils ont également dans leurs vœux de début de mandat, et suivi par la 

commission sport, suggéré un nouveau module au skate park (65.200€), 
il sera installé dans le courant de la semaine prochaine.  

C’est avec grand plaisir que je les accompagnerai, avec les élues qui les 
suivent depuis le début de leur mandat, à Paris ce mercredi 25 janvier 

pour une visite de l’ambassade de Grande-Bretagne le matin et du Sénat 
l’après-midi. Nos petits élus arrivent au bout de leur mandat cette 



 

 

année, je tiens très sincèrement et chaleureusement à les remercier pour 

leur engagement et leur dévouement ainsi que ceux de leurs parents. 

Je pense au budget que l’on consacre au CCAS pour offrir un repas-

spectacle à nos anciens ou un colis garni à ceux qui préfèrent, sans 
oublier l’aide ponctuelle que l’on apporte à ceux qui se trouvent dans le 

besoin. 

Je pense enfin au budget que l’on a consacré à la communication avec 
la mise en place d’un panneau lumineux, de l’application pour 

smartphone Intramuros, et de toutes les vidéos réalisées par Annadrone 
et postées sur nos réseaux. C’est ainsi que vous avez pu découvrir 
l’histoire des tunnels de Pujaut, une rétrospective des spectacles de notre 

commission culture, la fête des Lucioles, le self à la cantine et la 
rencontre inter CMJ. 

Pour votre sécurité, vous pouvez compter sur nos 3 agents de police 

municipale qui assurent des créneaux de présence fixes pour les entrées 
et sorties scolaires et aléatoires pour des soirées et week-end. 

Je ne peux pas me résigner à la fatalité et me dire qu’on ne peut plus se 
permettre, et pourtant je suis aussi face à ce dilemme des dotations qui 

baissent et de l’inflation qui rend nos dépenses insupportables et 
notamment celles sur l’énergie. 

Depuis ce 1er janvier, le prix de notre contrat électricité est multiplié 
par 2,6 et celui du gaz par 4 ! Le bouclier fiscal n’existe pas pour les 

collectivités, et même si nous avons anticipé des mesures de restrictions 
– comme l’extinction de l’éclairage public la nuit hors zone de caméra 

de vidéosurveillance ou l’abaissement des températures dans tous nos 
locaux - l’impact sera violent car au-delà des bâtiments communaux, il 

touchera aussi les syndicats auxquels nous adhérons : le SIVOM qui gère 
la piscine de VLA que l’on ne pourra pas maintenir sur le même niveau 

de service, le SIDSCAVAR qui gère le centre de Loisirs des Cigales, les 
crèches et le Syndicat de restauration scolaire, le SIVURS, qui cuisine 

environ 1000 repas/jour pour les cantines des écoles de Villeneuve et 
Pujaut. Il subit lui à la fois la hausse du prix de l’énergie nécessaire à la 
cuisson des repas et à la fois celui de l’inflation des denrées alimentaires. 

Le SIVURS est un syndicat qui me tient particulièrement à cœur, je le 

préside depuis quelques années assistée par une équipe en cuisine 
extrêmement dévouée et dont je salue la présence ce soir. Monsieur 

Stéphane RICHARD en est depuis quelques mois le nouveau 



 

 

responsable, succédant à Monsieur Dany DELORME parti prendre de 

nouvelles responsabilités à la mairie de Villeneuve. C’est ce Monsieur 
que je souhaite mettre à l’honneur devant vous. Parce que depuis son 

arrivée à la cuisine centrale le 1er juin 2004, il n’aura eu de cesse de faire 
évoluer la restauration scolaire vers toujours plus et mieux : Plus de bio, 
plus de producteurs locaux, plus de produits labellisés, plus de goût dans 

les assiettes etc… il a été source de propositions en participant aux 
évènements nationaux comme la semaine du goût, la fraich’attitude, 

plein d’imagination avec des menus à thème ou la création de comité de 
dégustation ou 3 fois par an on propose à des enfants de déguster de 

nouvelles recettes avant de décider ou pas de les mettre à la carte si je 
peux dire. 

Mais Dany, c’est aussi quelqu’un de passionné, d’enthousiaste avec un 
très bel état d’esprit. Avec lui, la notion de service public prend tout son 

sens car il a vraiment été au service de son public, les enfants et des 
enfants pas toujours faciles à contenter en gastronomie. Parmi ces 

milliers d’enfants que vous avez, avec votre équipe, nourris chaque jour 
d’école, il y aura toujours eu : ceux qui se seront régalés et les autres, 

mais je suis sûre qu’aucun n’en gardera adulte un horrible souvenir 
comme peuvent l’avoir les anciennes générations. 

J’ai donc souhaité, mon cher Dany, que des mains de Faustine Laurier, 
Présidente de notre CMJ, et au nom de tous les petits Pujaulains, vous 

receviez la médaille de la Ville de Pujaut, témoignage de toute ma 
reconnaissance. 

 

Ce sont d’autres récompenses mais sportives cette fois puisque nous 
souhaitons mettre à l’honneur : 

Tout d’abord 3 champions de France Poussin de Horse Ball : j’appelle 

Margot Varin, Camille Chevalier et Maxime Giunni 

2 Vice-championnes de France amateur toujours en Horse-Ball : 

j’appelle Marie Chauvin et Audrey Avot 

Félicitations au centre équestre Saint-Anthelme de Pujaut 

En basket ball, je suis heureuse d’appeler Romane Widorski, championne 

de Vaucluse et de région PACA, Eliot Vernes et Arthur Dedde tous 2 
champions du Vaucluse. 



 

 

Enfin, j’appelle toujours sous vos applaudissements Mathis Dufraigne, 

champion de France de Judo. 

 

Cette cérémonie étant celle des vœux, il est temps maintenant que je 

m’adresse à l’ensemble de nos élus qui forme une équipe soudée et 
investie, de notre personnel municipal avec lequel c’est un plaisir pour 

moi de travailler, de nos associations au dynamisme sans faille, de nos 
commerçants et artisans qui se sont montrés particulièrement présents 

et indispensables pendant ces périodes Covid, à nos ainés et à nos jeunes 
parce qu’ils sont notre famille, aux nouveaux arrivants à qui je souhaite 
la bienvenue, à vous toutes et tous qui faites de Pujaut un village si 

convoité, j’ai eu envie de reprendre et vous dédier un extrait des vœux 
de Jacques Brel l’année de ma naissance.  

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en 

réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et 
d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous 
souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, aux vertus négatives 

de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la 
recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour car la vie est une magnifique 

aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude 
bataille. Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux 

car le bonheur est notre véritable destin ». 

Cette cérémonie est maintenant terminée, je vous invite à lever vos 
verres en partageant vos vœux. 

Bonne année à tous ! 

 


